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Brigandage 
NIGERIA 

Mercredi, 26 juillet 2019, lors d’une épreuve 

de routine à 03h30 UTC, l’officier de service 

avait remarqué une personne non autorisée 

sautant à la mer avec un tuyau. L’alarme a été 

déclenchée et l’équipage rassemblé. L'incident 

a été signalé à la patrouille de la marine au 

voisinage. 

Lundi, 29 juillet 2019, à environ 14 h 02 

UTC, un navire ravitailleur amarré à One Port 

(FLT), était approché par un canot avec (02) 

personnes à bord (aucune arme visible). 

L'agent de service a détecté le canot et a sonné 

l'alarme. 

L’agent en service sur le pont s’est dirigé vers 

le canot et ils se sont éloignés. L'autorité 

portuaire était informée. Les navires ont 

déclaré être en sécurité.  

Lundi, 29 juillet 2019, à la position 06 ° 

25'56N - 003 ° 20'56 E à environ 03h10UTC, 

un agent a remarqué la présence de trois (03) 

hommes armés de bâtons métalliques à bord 

du MV WITHHELD dans la zone de 

mouillage. Une fois repérer, ils ont menacé et 

légèrement blessé l’agent et volé ses effets 

personnels. Ils ont essayé d'ouvrir le magasin 

sans succès et a décidé de fuir. 

 

 

 

Evènements marquants 
 

Samedi 3 août 2019, à 01h20 UTC un appel de détresse de la Marine 

Sénégalaise signalant au COM-GUINEE une alerte de détresse sur 

l’embarcation FIONA S battant pavillon :UNITED KINGDOM et son 

numéro MMSI :235069052 émit depuis sa radiobalise de localisation des 

sinistres EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) dans les 

eaux guinéenne à cette position 10°21’N ; 015°10’W.  

Source : MRCC DAKAR 

GUINEE - BISSAU : 

 Lundi ; 29 Août 2019 : Cinq(05) barques artisanales Guinéennes ont été 

arraisonnées par une patrouille de la Guinée –Bissau au Nord. Apres 

paiement des amendes quatre (04) ont été libérées, la cinquième avec un 

équipage de huit (08) membres tous de nationalité léonaise, pour attaque 

sur un membre de la patrouille est toujours à CACINI dans l’attente que 

l’équipage soit déféré à BISSAU pour jugement. 

Dimanche 28 juillet 2019 : La zone F du MMCC a reçu une alerte du 

MDAT indiquant que le navire tanker VICTORIOUS, à la position 04°05ʹ 

N 001°42ʹ W alors qu'il se dirigeait vers le Lagos a aperçu 3 bateaux la 

chassant de la proue tribord. 

GHANA : 

La zone F du MMCC a partagé l’information sur l’activité suspecte avec 

la marine Ghanéenne qui a son tour a contacté le navire par l'intermédiaire 

du commandement naval occidental. 

Le VICTORIOUS a indiqué que tout va bien et se dirige actuellement vers 

son port de destination à Lagos.  
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L’alarme s’est déclenchée après le départ des 

trois hommes du navire. L’équipage et le 

navire ont été mis en sécurité. 
 

LIBERIA 

Lundi, 29 juillet 2019, vers 03h30 UTC, le 

service AB repère un homme armé d'un 

couteau à bord du MV WITHHELD. L’alarme 

a été déclenchée et le voleur s'est enfui. Les 

autorités libériennes sont sur l’investigation. 

Le navire et l'équipage ont été mis en sécurité 

Source : MDAT-GoG:  

 

Piraterie 
 

Assistance et sauvetage Maritime 
 

Dimanche 28 juillet 2019 :  La zone F du MMCC a surveillé une alerte 

de détresse d’un navire frigorifique de pavillon panaméen, Yun Der, qui a 

signalé un homme à la mer au sud de Takoradi via VHF à la position 

04°26ʹ N 000°55ʹ W. Le centre a contacté la marine ghanéenne pour porter 

assistance au navire et a pris cap sur cette position. 

La marine Ghanéenne a apporté son soutien au navire. 

Le MMCC Zone F continue à suivre le navire et à fournir des mises à 

jour sur la situation.  

Lundi 05 Aout 2019 à 10 heures 43 minutes le Centre Opérationnel 

Maritime (C O M) a reçu un appel téléphonique sur le numéro 19, relatif à 

la découverte d’un corps sans vie repêché en mer par les pêcheurs de 

KAPORO à travers Monsieur Malick BAH (622-49-40-95) Chef section 

des affaires maritimes (ANAM). 

Après les enquêtes auprès de monsieur Eugene MAOMOU Directeur 

Communal ANAM – RATOMA, il est ressorti que c’est un pêcheur de 

KAPORO du nom de Minka SYLLA, sorti en mer depuis le vendredi 02 

Aout 2019 à bord d’une embarcation dénommée DUBREKA EXPRESS 

appartenant à monsieur Tafsir SYLLA. 

 

 

Activité économique maritime 
 

NB : Depuis le lundi 1er juillet 2019 : le 

Repos biologique, suspension de la pêche 

pour les navires types démersals, seuls les 

pélagiques sont autorisés à pêcher au-delà 

de 60 mille marins. 
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Avec un équipage de trois (03) personnes.  

Pour le moment les deux (02) autres (Bouba CAMARA et Tafsir SYLLA) 

sont portés disparus, les Opérations de Recherche sont en cours par les 

pêcheurs, l’armateur et le chef de port de KAPORO. 

 

 

 

Trafic illicite 

Aucun incident signalé 

Surveillance maritime Pollution maritime 

 

 

COM CONAKRY 

joignable 

24h/24 et 7j/7 

Au numéro d’urgence maritime : 

Par téléphone de service : 

Par VHF : 

Par HF 

Par mail 

19 

(00 224) 621 201616 

Canal 16 ou 10 

Fréquence 8355 Mhz 

compremargui@gmail.com 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 


